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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 11 octobre 2017 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), C. Dejasse 
(Vice-Président) , D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: J. Driessen, D. Frerot, O. Goeman, R. Gysembergh, M. Parizel, J. Patinet, J. Vanborm, K. 
Vanborm, P. Vanhooteghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : A. Vandermaesen (procuration à Kurt Vanborm) 
 
Le Premier Vice-président ouvre la réunion vers 19.00 heures vu l’arrivée tardive du président suite 
aux embouteillages.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
21/06/2017 
 
Il n’y a pas de remarques. Le rapport est approuvé. 
 
 
2. Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives : 
proposition de la commission sportive 
 
Le secrétaire général avait établi une proposition sur base des discussions lors des réunions 
précédentes du CA et de la commission sportive. Cette proposition a été présentée lors de la réunion 
de la commission sportive le 6/9 dernier en présence des représentants du collège technique et du 
collège pour le chronométrage. Lors de cette réunion le collège technique n’a pas marqué son accord 
pour réduire le nombre de délégués dans le cadre d’une collaboration entre la commission sportive et 
le collège technique comme déjà appliqué en Courses sur Route. Il n’y avait pas de demande 
d’augmenter les indemnités. Une nouvelle proposition a été établie. 
 
La commission pour le motocyclisme de loisirs demande d’augmenter l’indemnité du délégué de 38  à 
45 EUR. 
 
 
CA11/10/2017/001: Le conseil d’Administration approuve la proposition de la commission 
sportive avec les modifications suivantes : 
- Motocross - chronométrage  : suppression de deux délégués et du pointage manuel  
- Motocross - chronométrage  : Copy service : liberté est laissée aux organisateurs  
- Motocross, Supermoto, enduro – Collège Technique : 3 délégués au lieu de 4 
- Ajouter -Supermoto sur 3 jours 
- Ajouter les tarifs Trial : FIM / FIM Europe 
- Adapter le tableau avec l’indication de l’indemnité par jour 
Le conseil d’Administration approuve la demande du Collège pour le Motocyclisme de loisirs 
d'augmenter l’indemnisation du délégué de 38 EUR à 45 EUR 
 
 
3. Relance du motocross 2018 : propositions suite à la réunion avec les 
organisateurs et la réunion du groupe de travail 
 
Une enquête parmi les licenciés 2017, une réunion avec les organisateurs / organisateurs potentiels 
(2/9) et une réunion du groupe de travail de motocross (3/10) ont été organisées. Le rapport du 
Groupe de travail a été envoyé aux administrateurs. 
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CA11/10/2017/002: Le conseil d’Administration approuve la répartition des catégories comme 
proposée par le groupe de travail de Motocross. 
Elle demande au groupe de travail de Motocross d’examiner les propositions suivantes : 
- Introduction du tour de reconnaissance et l’impact sur le programme 
- Formule des courses avec la répartition des groupes 250/500 sur base des chronos 
Le conseil d’Administration donne un mandat au Président et Secrétaire Général afin d’essayer 
de négocier un accord de collaboration sportive avec les fédération amateurs (épreuves de 
qualification / intégration épreuves au calendrier Championnat de Belgique FMB). 
Le conseil d’Administration charge les FA de coordonner les demandes de date 2018 afin 
d’essayer d'obtenir un calendrier mieux réparti afin d’éviter de longues période sans épreuves. 
 
Le secrétaire général signale que plusieurs personnes ont fait savoir être intéressée d'organiser une 
épreuve FMB (De Dycker, FPCNA, GP Limburg, MCC Beaumont, MC Dinant, …). Il signale que c’est 
aux FA de les contacter et de les aider afin que ces épreuves puissent avoir lieu. 
 
 
4. Belgian Masters of Motocross: bilan 2017 – formule 2018 
 
La seule épreuve du Belgian Masters 2017 a eu lieu le week-end dernier (7-8/10/2017) à Baisieux. 
Malgré différents mailing à tous les licenciés de motocross ainsi qu'un grand nombre de communiqués 
sur le site web FMB/page Facebook et également un mailing spécifique aux coureurs GP belges, 
seulement 10 coureurs Inters MX1 (+5 Nat MX1) et 4 Inters MX2 (+9 Nat MX2) étaient présents. 
Aucun coureur GP, à l’exception de Ken De Dycker, a répondu positivement à l’invitation. Le nombre 
de participant dans les autres classes FMB étaient décevant. (82 licenciés FMB présents) Le bilan est 
donc négatif. 
 
CA11/10/2017/003: Le conseil d’Administration décide que pour 2018, chaque FA désigne un 
organisateur.  Les FA devront se mettre d’accord pour que les coûts d’organisation envers les 
FA soient identiques. Les organisateurs devront ensuite se mettre d’accord sur les primes des 
coureurs élites. Le programme des épreuves doit être identique. Si une FA ne présente pas de 
candidat, l’autre FA peut en présenter deux. Il n’y aura pas d’obligation pour organiser sur 
deux jours.  
 
M. O. Rougraff souhaite que les organisateurs qui paye des primes de départ aux coureurs soient 
taxés par la FMB pour venir en aide au petit club organisateur. 
 
R. Gysembergh demande si les primes d’arrivée de la Superfinale ont été payées comme prévu dans 
le règlement. Il se réfère vers l’article sur mxmag.be  
M. O. Rougraff répond qu’une réunion avec les coureurs a eu lieu à laquelle il n’a pas participé. Il 
semble qu’en commun accord avec les coureurs, les primes ont été diminuées vu le faible nombre de 
participants. 
 
CA11/10/2017/004: Le conseil d’Administration demandera la publication d’une rectification 
suite à l’article publié sur mxmag concernant les primes d’arrivée de la superfinale du Belgian 
Masters à Baisieux en précisant que les primes ont été revues en accord avec les coureurs 
concernés.  
 
 
5. Pass annuels Motocross 
 

- Compensation suite aux annulations 2017 
Les détenteurs des pass annuels 2017 (54 coureurs) ont eu un avantage financier de 135 EUR au lieu 
de 250 EUR (différence de 115 EUR) suite aux différentes annulations. Le secrétaire général a fait 
quelques simulations en cas d’une compensation lors de l’achat du pass en 2018. 
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CA11/10/2017/005: Le conseil d’Administration décide d’accorder aux détenteurs des pass 
annuels 2017 une réduction de 50 EUR sur la licence de motocross 2018 et de distribuer le 
solde entre les 11 organisateurs (10% FMB – 90 % Org). 
 
M. J. Patinet s’oppose à la décision ci-dessus. 
 

- Formule 2018 
Le groupe de travail de motocross a demandé la suppression du pass annuel. 
 
CA11/10/2017/006: Le conseil d’Administration décide de supprimer le pass annuel MX en 2018. 
 
M. O. Rougraff s’oppose à la décision ci-dessus. 
 
 
6. Situation chronométrage motocross 2018 
 
Situation 2017 
Trailer: 10 épreuves x 1000 EUR = 10.000 EUR (excl. TVA) 
Intervention clubs: (6 x 600 EUR) + (4x300) = 4800 EUR excl. TVA) 
Solde coût FMB : 4800 EUR (excl TVA) 
 
Proposition: Firme Wim Verhuur – Sint-Katelijne-Waver 
Location container de bureau (6x2,5 m): 225 EUR/4 semaines (table et 6 sièges incl) 
Camion grue: 50 EUR 
Tarif de transport (livraison, enlèvement et taxes km- incl.): zone 1: 55 EUR-  zone 2: 100 EUR – zone 
3: 145 EUR – zone 4: 195 EUR (= max) 
Coût maximale pour les organisateurs: 225 EUR + 50 EUR + 195 EUR = 470 EUR (excl TVA) 
 
Proposition 3: Edmond Detry : Augmentation du tarif du trailer de 1000 EUR à 1700 EUR + frais km 
(1,70 EUR km) 
 
CA11/10/2017/007: Le conseil d’Administration décide qu’’il appartiendra à chaque 
organisateur de motocross de prévoir un espace pour les services de chronométrage à partir 
de 2018.  
 
M. O Rougraff estime que ne plus avoir un bus ou autre logement est la décadence générale de la 
FMB au niveau du motocross. 
 
 
7. Contrat Team Belgium MXON: réaction du team manager 
 
Le team manager a fait savoir dans un premier temps qu’il n’est pas d’accord que le CA désigne un 
administrateur comme membre de l’asbl. Hier il a introduit sa démission. 
 
CA11/10/2017/008: Le conseil d’Administration prend acte de la démission de Joel Smets 
comme team manager et l’arrêt de l’asbl Team Belgium. Un communiqué de presse sera 
envoyé afin de le remercier et en précisant que vu le manque de budget, la participation d’une 
équipe en 2018 aux Etats-Unis n’est pas encore confirmée. Une lettre de remerciement 
adressée à Joel Smets sera envoyée au nom du Conseil d’Administration. 
 
M. O. Rougraff regrette que pour une fois que quelque chose fonctionne on l’a détruit. Il exprime son 
appréciation pour le travail de Joel. 
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8. Examen médical licences nationales 2018 
 
Le secrétaire général a appris que la KNMV a décidé depuis 2016, de ne plus imposer la visite 
médicale pré-licence pour les licences nationales. Dans beaucoup d’autres sports, l’utilité de la visite 
médicale est remise en question. Il s’agît d’un coût supplémentaire (+/-50 EUR) pour les coureurs. De 
plus il fait savoir qu’il y a des différences entre la VMBB et la FMWB, par exemple : 

- Licences entraînement : VMBB certificat médical pas obligatoire - FMWB attestation d'un 
médecin généraliste obligatoire 

- Liste médecins : VMBB médecins sportifs en Flandres - FMWB liste restreinte de médecins  
 
M. J. Patinet signale que les tarifs et les polices d’assurance ont été établis sur base de la présence 
d’une visite médicale pré-licence.  
M. O. Rougraff signale que une compagnie d’assurance généralement font des contrat hyper blindés. 
Vu que la visite médicale n’est pas repris dans les contrats, la remarque de Jean Patinet n’a pas de 
valeur.  
 
 
9. Divers 
 

- Subvention FIM projet E-bike: situation actuelle 
L’événement pour les vélos électriques dans le cadre de la semaine de la mobilité à Bruxelles mi-
septembre n’a pas pu être organisé suite à des problèmes pratiques. Une bonne alternative avait été 
trouvée avec l’organisation de cet événement le lendemain d’une manche d’une prestigieuse épreuve 
de cyclo-cross (Superprestige) dans le domaine De Schorre à Boom le 22/10/2017 (organisé par Koen 
Monu). On pouvait y profiter du parcours déjà préparé pour le cyclo-cross et toutes les installations 
mises en place (chapiteau VIP, salles de réunion, etc). Un appel avait été fait à un expert VTT qui a 
commencé à contacter les marques importantes des vélos TT électriques pour demander leur 
support/présence. Malheureusement seulement 1 marque a répondu positivement. Les autres 
marques étaient toutes très intéressées mais le délai était trop court afin de pouvoir confirmer leur 
présence. De plus, il n’est toujours pas clair si ce type de compétition peut être organisé sous l’égide 
de la FIM, ce qui est très important pour les marques. C’est pour cette raison qu'une demande a été 
introduite à la FIM pour pouvoir prolonger ce projet d’un an.  
 

- Harmonisation du paysage de motocross  
Il n’y a pas de nouvelles. 
 

- Dégât Trailer Chronométrage motocross: situation actuelle 
Une réunion entre le président, le secrétaire général et Edmond Detry a eu lieu. Le remplacement de 
la fenêtre (5000 EUR) est le plus urgent. Il avait été convenu de prendre contact avec le constructeur 
du trailer, SEC Construction afin d’essayer d’obtenir un accord de sponsoring global : remise en état 
du trailer et nouvelle grille de départ (normes FIM/YS). Toutefois, suite à la décision reprise au point 6, 
cette piste n’est plus envisageable. 
 
CA11/10/2017/008: Le conseil d’Administration décide de demander au courtier d’assurance si 
la FMB est couverte pour la protection juridique dans le cadre de ce litige (dégâts trailer).  
 

- Contrat Bikers’ Card  Zelos/FMB : situation actuelle 
Suite à la lettre envoyée (clause exclusivité de 12 mois à respecter), l’avocat de Zélos a répondu que 
Zelos, seule propriétaire des droits de propriété intellectuelle liés à la Bikers Card, ne peut conclure, 
durant ce délai de 12 mois, une autre convention de coproduction avec un tiers. Rien par contre ne 
l’empêche d’organiser elle-même seul, le système de la Bikers Card, que ce soit sous sa forme 
existante ou sous une autre forme. 
 
CA11/10/2017/009: Le conseil d’Administration décide de supprimer le logo de la Bikers’ Card 
du site web et newsletter FMB. 
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- Nouveau système électronique gestion des licences : situation actuelle 

Le développement est en phase finale et la période teste peut être lancée. L’objectif est de mettre en 
place le nouveau système à partir du mois de novembre en commençant avec les licences de 
motocross et de loisirs. Le secrétaire général donne plus d’explications concernant le fonctionnement 
du système. Un ‘workshop’ pour les clubs devrait être prévu. 
 

- Démissions / Nomination commissions et collèges 
 
Démissions : 

- Delpire Nicolas – membre de la Commission Motocyclisme de Loisirs. La FMWB est priée de 
présenter un remplaçant 

- Evers Pieter : délégué collège technique 
 
Retrait 

- M. Jacky Soors, coordinateur du Comité Commissaires de piste Motocross, demande le retrait 
du membre M. Michel Surinx. Un rapport détaillé sera demandé avant de prendre une 
décision. 

 
Médaille d’argent 

- José Arnotte (25 ans) 
 
Le coordinateur du Comité BEX, M. Marc Parizel, demande aux FA de désigner leurs 3 membres 
votants au sein de ce comité, comme prévu dans les statuts FMB. 
 

- Démission manager équipe Side-carcross/Quadscross 
M. René Loodts a introduit sa démission comme manager de l’équipe belge pour le Side-
carcross/Quadscross des Nations. Il a présenté M. Jan Hendrickx comme étant son successeur. On 
demandera à Jan Hendrickx de confirmer sa candidature. 
 

- Achat coffre transpondeurs 
Mylaps a présenté une offre avantageuse pour l’achat d’un dernier coffre transpondeurs MX classic et 
5 transpondeurs individuels (pour compléter le coffre FMB) au prix de 10.245,00 EUR excl. TVA. On a 
également la possibilité d’acheter un coffre de Youthstream pour 2000 EUR (occasion). Avec l’achat 
de ces coffres, on pourra garantir le chronométrage des épreuves de supermoto et MX se déroulant 
en même temps et ne plus devoir louer des coffres. Cet achat pourrait être amorti sur 3 ans via la 
location des transpondeurs en MX et supermoto. 
 
CA11/10/2017/010 : Le conseil d’Administration décide d’acheter un coffre de transpondeurs 
via Mylaps (10.245,00 EUR) et le coffre d’occasion de Youthstream (2000 EUR).  
 

- Projet assurance/licences FIM 
Le secrétaire général fait savoir que le Conseil de direction de la FIM a décidé d’inclure l’assurance 
individuelle étranger pour les licences FIM, FIM Europe et licences internationales à partir de 2019 
pour une prime de 90 EUR. Cette proposition sera soumise à l’AG de la FIM fin novembre en Andorre. 
 

- Assemblée Générale FIM 
La délégation FMB sera composée du premier vice-président (P. Rietjens), le vice-président (M. C. 
Dejasse) et le secrétaire général (membre votant).  
 

- Achat coupe-vent par les délégués 
Les membres/délégués des commissions et collèges pourront acheter le coupe-vent pour 65 EUR via 
le secrétariat FMB.  
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- Prix non réclamé Challenger Trophy MX 

Le trésorier a fait savoir qu’il y a encore un budget de 7940 EUR des prix non réclamés du challenger 
trophy. Il s’agît du solde depuis la création de ce trophy. 
 
CA11/10/2017/011 : Le conseil d’Administration décide de rembourser le solde des prix non 
réclamés du Challenger Trophy MX au ratio de 47 % à la FMWB et de 53 % à la VMBB. 
 

- Stage jeunes Motocross 
M. C. Dejasse regrette que le coach FMB a réservé la carrière à Mont-Saint-Guibert pour 
l’organisation d’un stage de motocross sans passer par le RMC Pierreux ce qui a créé des problèmes 
avec le gestionnaire. 
 

- Candidature FIM Europe Vintage Commission 
 
CA11/10/2017/012 : Le conseil d’Administration décide d’introduire la candidature de M. 
Philippe Vanhooteghem pour la commission Vintage de la FIM Europe. 
 
M. J. Patinet regrette l’absence de M. J. Driessen à la fin des réunions du CA afin qu’il puisse donner 
un rapport de ses activités au sein du Conseil de Direction de la FIM. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Modifications des règlements sportifs/techniques et motocyclisme de loisirs 2018 : 
approbation 

- Négociations avec les fédérations de motocross : rapport 
- Belgian Masters of motocross : calendrier et programme 
- Equipe motocross des nations  
- Manager équipe Side-carcross/quadscross des nations 
- Dégâts trailer 
- Harmonisation du paysage motocross : suivi 

 
 


